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RAPPORT
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

au COMITÉ DES ASSIGNATS,

FAIT A L^ASSEMBLÉE NATIONALE

Ls 31 Mars 17^1 ,

Sur les me/ures prifes pour furveiUer leur

fabrication /

Et fur l'etat aHuel de cette falricatioru

Messieurs,

Vous avez defiré connoître quelles mefures votre Co-
mité des Affignats avait prifes pour furveiUer leur fabri-
cation, & quel en étoit letataduel. Je viens vous fatisfaire
fur run& l’autre point, avec l’extrait de fes Procès-verbaux.

^ fabrication a commencé par la gravure des poinçons,
la frappe des matrices, en notre préfence

, à la moilioié des
médailles le a

5 Novembre ijÿo , la fonte des caraélères

A a



U)
chez M. Firmih Didot. L’un de iiôus s’ell conftamment

tenu au fourneau pour voir rejeter au creufet les pièces

mal venues 3 & tenir état des bonnes. Quand il y en a.

eu allez de fondues pour commencer l imprellion , nous

les avons données , le 11 décembre , en compte a

M. Pierre Didot ,
imprimeur

,
qui eO: chargé de cette

impreffion. Chaque jour nous renfermions les matrices dans

une boîte que nous cachetions ,
Sc nous 1 ouvrions , le len-

demain matin
,
pour mettre les ouvriers en état de travailler.

Lorfque la totalité de la fonderie a été terminée & livrée

à M. Pierre Didot , nous avons renfermé , dans la boîte

que nous avons ‘cachetée, les 8 5
matrices particulières pour

l’impreffion de ces afïîgnats.

Dans une autre boîte cachetée font également renfer-

més les poinçons gravés par M. Didot , au nombre de 2 9
*

24 feulement de ceux gravés par M. Gatteau :> le fur-

plus eft également renfermé dans une boite cachetée , chez

M. de Cotte, à la monnoie des médailles, où ils ont

été frappés ,
ils feront réunis aux autres à la fin de la

fabrication
,
pour être tranfportés aux archives.

Les matrices fe retirent journellement de la boite pour

refondre des pièces gâtées ,
ou pour les multiplier lorf-

qu il faut augmenter le nombre des formes ,
comme on a

fait des affignats de
5
o livres , dont il y a adiiellement

1 8 formes. Mais nous tenons état de cette multiplication
;

ôc quand on ne fait que remplacer ,
nous veillons à

faire rejeter au creufet la pièce inutile.

Cependant on préparoit â Courtalin la fabrication du

papier • Sc avant qu’aucune forme fut , achevée ,
nous nous

fommes tranfportés à la fabrique de papier de madame

Lagarde
,
qui eft en ce lieu , le 19 novembre 1790, Nous

y avons Vu terminer la première forme, com^ofer les

autres ,
‘ & les mettre fucceftivement â la cuve a mefure

quelles étoient faites. Depuis cette époque , il y a. toujours

au îlfcksm de uos collègues qui a m grande attentioa



^ .un
de confimer chaque jour dans notre procès - verbal le

nombre Si la forte des feuilles faites. Ce nombre une

fois conftaté , madame Lagatde nous les a représentées

apprêtées & réunies en rames de
5
co feuilles

j
les teuil es

calfées ont été également comptées & naifes a part pour

les détruire de la manitre fuivante.
_

On jette de l’eau bouillante dans un grand cuvier de

bois , & , en notre préfence ,
quatre ouvrières font glider,

feuille à feuille , les feuilles caffées dans le ciivier^^ quatre

autres avec des barons agitent ces feuilles dans 1 eau ju

,qu’à ce quelles foient réduites en pare.
, ^

..

Le 19" mars 1791 ,
ü avoir été tabriqué a Courtalin ,

chez madame Lagarde 3^45 r2.mes 212 feuxlies de papier

pour les ailignats
^

il en avoir éie envoyé a

poris 185 drames

Les feuilles calfées détruites

compofoient ^75 Sdfeiuuei

Total 3131 rames 8 d feuilles.

Dans nos procès-verbaux fe trouve détaillé le nombre

de chaque forte.
_ ^ . v 1»

Les 514 rames i ad feuilles excédantes etoient a lap-

prêt , & lien a déjà été envoyé, le 24 mars , 240 rames.

Depuis le mars on a continué la fabrication du

papier des alîignats de livres qui relloit a faire* eile

^doit être terminée acfuellement y M. Ledéan ,
notre col-

'lè^ue
,
qui eft à Courtalin ,

doit renfermer les formes fous

cachet * il doit faire hnir Tapprêc ,
envoyer les bonnes

feuilles & faire détruire les caffées.
^

Il reliera encore a fabriquer quelques rames de ena-

que -forte pour remplacer les fautes a 1 imprimerie ôc a

la cailfe de l’extraordinaire ,
ce les feuilles calfées qui

,ont été plus nombreufes. que fen ne penfoit
^
mais cela

me fe fera que quand mut le papier envoyé aura été

employé tant à rimprimerie qu à la caifie de 1 extraor-

.
dinaire ,

afin de n^* s y pas prendre a deux fMs, Alors ^



1 un de vos commiflàires ira à Coiirtalln lever les fceSes
qui feront fur les formes , & faire fabriquer de quoi com-
pléter le nombre

y
il fera détruire devant lui les feuilles

caflées
, de rapportera les formes aux archives.

Des 309^^ rames envoyées à Paris , M. Pierre Didot
en a reçu 3050 jufquau 30 mars 1791 • les ^^6 autres
font pour les affignats de 2000 livres , & ont été retenues
aux archives, parce que vous avez diminué le nombre
de ces affignats. -

Nous avons compté ou fait compter en notre préfence ,

à fimprimerie
, les affignats fabriqués * nous en avons fait

faire des paquets de chaque rame; nous avons cacheté
chaque paquet , ôc nous les avons conduits aux archives

,

ou le tréforier de l’extraordinaire lés a envoyé prendre. Il
‘V a aux archives un procès-verbal de l’apport ôe de la

livraifon, donc l’expédition eft chez I)idot pour fa
décharge.

Jufqu’au 3 O mars il en a été envoyé de cette manière
1071 rames Sc demie; Je furplus eft chez M. Didot,
imprimé Se non compté

, ou en papier blanc qui s’em-
ploie journellement.

Je viens , Meffieuts , au détail de l’état aéluel de h
fabrication.

_

Vous avez décrété qui! feroit fabriqué pour 800,000,000
liv. d’affignars

;
favoir ,

^
200,000 de 2000 livres, montons à 400,000,^)00 livres.

Vous les avez réduit à 150,000
,
qui, des deux à la

-feuille, compofent 75,000 feuilles, ou 150 rames de
papier, de chacune 50,0 feuilles. Il en a été envoyé
à.Vzns' 101 rames; il en eft refté aux archives 4^.
M. Didot a reçu les 1 5

6 autres. Il a envoyé aux ar-
chives 1 5 5

rames
, formant 1 5 5,000 affignats. Comme il

n en falloir que 150,000, M. Camus en a confetvé aux
.archives •Jooo , a livré le refte à la caiffie de l’extraor-
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dinaire. Il refte chez M. Didot une rame d’affignats de
2000 livres , tant bons que gâtés , dont il rendra compte
en définitif. Cet excédant de fabrication de papier

d afiignats vient de ce que le retranchement n’a été dé-
crété qu’après la fabrication.

44O5O00 afiignats de 500 liv., formant 220,000,000 1.*

il y en a deux â la feuille
j

ils emploient par conféquenc
220,000

feuilles ou 440 rames. Il en a été envoyé à
Paris 440 rames • il en a été porté aux archives, en alli^

gnats fabriqués, 400 rames& demie, ou 400,500 afiignats*

les 3 9 autres rames ôc demie font chez M. Didot , â l’im-

prefiion.

400,000

afiignats de 100 liv. formant 40,000,000 1.

3

vous y avez ajouté 100,000 afiignats , ou 10,000,000 1.,

Les
5 00,000 afiignats de 1 00 livres , des trois à la feuille

,

emploient î 66,666 feuilles deux tiers , ou 3 3 3 rames 166
feuilles deux tiers. Il en a été envoyé â Paris 330 rames

;

il en a été porté aux archives , en afiignats fabriqués

,

293 rames deux tiers, ou 440,500 afiignats. Les 3^ rames
un tiers excédantes font à l’imprefiion,

400,000

afiignats de 90 liv,
, formant 3 <5,000,000 i.

3

ces 400,000 afiignats , des trois â la feuille , emploient

ï33>3 3 3 feuilles un tiers, on i6

6

rames 333 feuilles un
tîfers. Il en a été envoyé â Paris 1^6 rames

3
il en a été

porté aux archives, en afiignats fabriqués
, 234 rames un

tiers , ou
3 5 1 , 5

00 afiignats. Les 1 1 rames deux tiers exé-

dantes font à l’impreflion.

40O3O00 afiignats de 80 livres , formant 32,000,000 1. „
emploient, comme les précédons ,166 rames 3 3 3 feuilles^

un tiers. Il en a été envoyé â Paris 252 rames
3

il en a été

envoyé aux archives en afiignats fabriqués
5 3 rames un tiers,

ou 80,000 afiignats
3
les autres 198 rames deux tiers font à

l’impreflion.

400,000

afiignats de 70 livres, formant 28,000,000!.

.emploient .comme les précédons, i66 rames 333 feuilles:

un tiers. Ii en a été envoyé à Paris 258 rames
3

il en a.
.
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été envoyé aux archives en alîîgnats fabriqués 5
8 rames im

tiers , ou 87,500 afllgnats
5

les 199 rames deux tiers excé-

dantes font à l'impreffion.

400,000 afllgnats de 60 liv. ,
formant 24,000,^0 1. ,

emploient ,
comme les précédens ,

266 rames 5 5 5
teuules

uii tiers. Il en a été envoyé a Paris 240 rames
ÿ

il en a ece

envoyé aux archives en afllgnats fabriques 136 rames un

tiers, ou 5^ 4, 5
00 afllgnats

3
les 3

rames deux tiers exce-

dantes font à l’imprimerie.

400,000 afllgnats de
5
o livres ,

formant 20,000,000 ;

vous en avez ajouté en deux fois différentes i ,800,000 liv.

.

total 2,200,000 alfignatsde 50 liv. formant 1 10,000,000 1,

Ces affignats ,
des crois à la feuille, emploieront 73 315 3 5

feuilles un tiers , ou i 6 rames 333 feuilles un tiers. 1 en

aéré envoyé à Paris 1128 rames
3

il en a été envoyé aux

archives en alfignats fabriqués 640 rames ,
ou 9(Jo,ooo alii-

rnatS3 les 488 rames excédantes font à l’imprelfion. Le

furplus de ce papier doit être envoyé à Pans la femame

prochaine.

• Depuis la lecPnre de ce rapport, iufqu’au 5
Avril, il

a été porté aux archives & de fiiit '5 à la c?.iüe de 1 ex-

traordinaire , les affignats fuivans :

14 rames ou 21,000 aüignacs de^ïoo liv.

<3 rames un tiers, ou 80,000 alhgnats de 80 liv.

2 1 rames deux tiers, ou 31,500 aflignats de 70 hv.

50 rames deux tiers, ou 7^,000 affignars de 50 liv.


